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EDITORIAL
Le cocktail des bénévoles le 7 septembre dernier a
marqué la reprise de nos activités après la saison
estivale. Depuis, les évènements se succèdent et nous
vous en donnons un bref aperçu dans ce numéro de la
Voix de l’Entraide.
Travailler avec les jeunes et avec les aînées, c’est beau;
Ce sens de justice et d’équilibre favorise l’approche
globale à laquelle s’intéresse l’Entraide.
Quelques-unes de nos activités affichent déjà complet :
le déjeuner causerie du Comité des Dames du 22
octobre ainsi que le Halloween des jeunes du 25
octobre. Nous poursuivons les visites à nos amis en
centres d’accueil et hospitalisés, ainsi que nos Caférencontre du mercredi soir.
Nous voyons venir les fêtes et pensons déjà aux belles
retrouvailles. Dans notre société nous ne sommes pas
tous également fortunés; afin de passer à travers le rude
hiver il nous faudra garnir les beaux gros paniers de
Noël. L’Entraide fera sa part!

Il y eut ensuite la visite du Fort de Chambly, construit
en 1665 par M. Jacques de Chambly dans le but
d’arrêter les guerriers iroquois qui avançaient vers
Montréal. Impressionnants moments d’histoire de la
Nouvelle-France où se sont inscrits par la suite de
nombreux affrontements militaires.
Et le soleil était de la partie!

Claudie Ayas

UNIBROUE
Le mercredi 17 septembre 2003 un autobus nous
emmenait à Chambly visiter la Brasserie Unibroue qui
fabrique plusieurs marques de bières à saveurs
spéciales : des rousses, des blondes ou brunes, des
saveurs fuitées ou au malt de whisky fumé.
Intéressant, n’est-ce pas? Il y eut ensuite l’accueil
chaleureux de M. Rassy pour le dîner qui était servi au
restaurant Fourquet Fourchette; dans cette même
ambiance de tradition et d’histoire de la NouvelleFrance. On nous expliqua que le fourquet était un
instrument du brasseur qui servait à mélanger l’eau et le
grain dans la cuve où fermente la bière.

LA SEMAINE QUÉBEC INTERCULTUREL
Le 25 novembre 2003 nous tiendrons une activité dans
le cadre de la semaine interculturelle. L’organisation
sera faite conjointement avec l’Anneau d’or et d’argent
et nous prévoyons nous regrouper dans un
rapprochement culturel qui se fera avec des québécois
de souche. Echange d’idées, d’histoire, d’expériences,
de culture et bien entendu le tout agrémenté par un bon
repas . Il s’agit d’une première, mais déjà ça sent bon.

CONFÉRENCE-COCKTAIL AU RITZ
Une vingtaine de membres de l’Entraide ont participé à
une conférence donnée à l’Hôtel Ritz Carlton le 3
octobre en l’honneur de la visite à Montréal de S.E.
Amr Moussa, secrétaire Général de la Ligue Arabe,
clôturant une visite au parlement et au Premier Ministre
du Canada. Dans la salle il y avait plus de 200
personnes venues écouter M. Moussa parler de la
politique au Moyen-Orient, de son inquiétude, de la
pression que subit toute cette région en quête de
développement et d’espoir.

NÉVINE ZARIFFA
Vous vous souviendrez qu’il y a trois ans Névine
Zariffa atteinte de leucémie avait fait campagne pour
que des membres de la communauté orientale
s’inscrivent dans le registre de la Croix-Rouge (HémaQuébec) afin qu’un donneur de moelle compatible soit
trouvé. Dimanche le 28 Septembre 2003, accompagnée
de son mari Ed elle réunissait famille et amis à l’Hôtel
Sofitel pour leur dire qu’elle était en bonne santé et
toujours bien active.

inscrites dans le registre des donneurs. Elle n’a pas
trouvé de donneur compatible pour elle mais un jour
quelqu’un en profitera, c’est sûr.
En son nom elle a remercié tout le monde et nous a
rappelé que la vie nous est donnée pour apprendre à
aimer et à être aimé, que premièrement il s’agit de
réussir sa vie et non pas de réussir dans la vie, et que
nous valons ce que valent nos joies, qu’elles
s’acquièrent.
Ce fut aussi une occasion pour que Dr. Kamal Zariffa y
aille d’un poème qu’il avait écrit pour elle : simple et
touchant. Il nous fait plaisir d’en reproduire ici quelques
extraits :
« Il est 4h30 un jour de fin d’été
Et j’ai voulu écrire deux mots à mon aînée
Oh fille adorée que puis-je dire de plus?
Des accrocs dans la vie t’en as eu trop souvent
Mais le désir laisse porter en avant
T’a permis d’étaler aux yeux du monde, ahuri
La réflexion profonde mûrie depuis le temps.
Tu demeures notre amour, oh fille adorée,
Tu fais toujours la joie de ta famille humaine
En ne négligeant personne, tu nous guides, nous mènes
En observant parfois devant toi une peinture,
En dégustant un vin, vibrant vers la nature;
En faisant le possible et encore un peu plus
Puisque tu restes l’amour et la paix parmi nous.
Joie et fidélité oh fille encore trop chère
Pour papa et maman, Ghislaine et Paul ton frère
Éclatante toujours envers ceux qui t’ont plu,
Aussi bien que toute jeune, tu t’accrochais debout
Montrant ainsi à tous le chemin de ta science
Fille toujours chérie, fais donc à Dieu confiance.

CONFÉRENCE CULTURELLE
M Anwar Thomas a présenté devant un grand nombre
de membres et d’amis une conférence forte intéressante
sur l’histoire et les
origines des SyroLibanais
Ce n’est qu’un
début et il a promis
de continuer ses
études;
à
la
recherche de nos
racines et de notre
identité.

Le traitement de chimio qu’elle a reçu a été efficace.
Elle était heureuse que beaucoup de personnes se sont

COCKTAIL ANNUEL DES BÉNÉVOLES

Le Cocktail Annuel des Bénévoles, tenu le dimanche 7
sept.-03, au Centre des Loisirs de l’Acadie a donné le
coup d’envoi à la reprise des activités de l’Entraide
Bois-de-Boulogne, après le retour des vacances d’été.
Les membres de l’Entraide et leurs amis invités sont
venus en grand nombre, retrouver les visages familiers
et échanger.

Elle a répété comment les principes d’entraide et d’aide
aux immigrants ont rendu de glorieux services à la
communauté par le passé et comment l’Entraide est
fière de célébrer en 2004 son quarantième anniversaire.
Elle a salué la présence d’un fort contingent de jeunes à
ce cocktail; les bénévoles du futur s’organisent déjà, et
ils ne manqueront pas d’ouvrage! Ils auront beaucoup à
faire : qu’il nous suffise d’évoquer les conflits et
l’instabilité au Moyen-Orient pour penser que d’autres
vagues d’immigrants vont encore venir et apprécieront
l’Entraide.
Comme à chaque année quelques personnalités de la
communauté avaient été sélectionnées par le Comité
Aviseur de l’Entraide, dans une volonté de reconnaître
leur rayonnement et leur apport particulier dans le
service des autres, en leur décernant le titre de
Gouverneur à vie de l’Entraide. Au podium M. Henri
Salloum président honoraire et Mme Eleni Bakopanos
députée fédérale d’Ahuntsic étaient là pour leur
remettre le diplôme et les féliciter.

Les Dames de l’Entraide avaient organisé une belle
table; des pièces montées magnifiques, ornées de fleurs
et de fruits exotiques, des plats appétissants, des
bouchées et des douceurs exquises.
Il y avait plusieurs invités de marque : M. Fares Attar le
consul honoraire de Syrie, M. Khalil El Habr le consul
général du Liban et son épouse, M. Amr El Ezaby
représentant du consul général d’Egypte, Mme Eleni
Bakopanos députée fédérale d’Ahuntsic, M. Yvan
Bordeleau député provincial de l’Acadie, M. Alan
Desousa président de l’arrondissement de SaintLaurent, Mme Noushig Eloyan présidente de
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, Mme Hasmig
Belleli et M. Maurice Cohen conseillers municipaux,
M. Christian Dulude conseiller au ministère des
Relations avec le Citoyen.
Après avoir souhaité la bienvenue aux invités, Mme
Claudie Ayas, présidente de l’Entraide, a remercié les
organisateurs de la soirée, les dames qui ont offert la
belle table, les bénévoles des différents comités de
l’Entraide. Elle a salué la récente alliance avec le
groupe de l’Anneau d’or et d’argent sous la présidence
de Mme Yolande Mégélas; étroite collaboration qui
s’avèrera bénéfique pour tous.

Les membres de l’exécutif Mme Solange Bassal viceprésidente, M. Antoine Wagdi Khoury, trésorier et
Mme Amal Elkouri secrétaire ont alors brièvement
présenté chacun des candidats nommés : Mme Hasmig
Belleli, M. Adel Diab, M. Maurice Mégélas , Mme
Marie-Rose Khouri, M. Fares Attar. Voici ce qu’ils ont
dit à propos des récipiendaires :
MME HASMIG BELLELI
Arménienne du Liban, Mme Belleli nous connaît depuis
maintenant 3 ans.
Elle est ce visage souriant et qui travaille dur pour
assurer le bien de ses concitoyens, habitants de
l’arrondissement de l’Acadie. Elle porte en elle un
grand intérêt pour tous les Montréalais mais un souci
spécial pour l’Entraide et ses membres. Mme Belleli
c’est pour nous un bonheur de vous connaître et de
travailler avec vous sur les dossiers communs.
M. ADEL DIAB
M. Diab a su réunir autour de lui une grande
communauté au West-Island. Pendant une vingtaine
d’années, et semaines après semaines, il a organisé des
activités communautaires pour nos familles, aidé les
jeunes à se retrouver entre eux, à vivre l’idéal chrétien,
dans le bon exemple, sans tambour ni fanfare. Avec
Sonia son épouse et les membres de son équipe le
bénévolat et le service des autres sont un exemple à
suivre.
M. MAURICE MÉGÉLAS
M. Mégélas représente un exemple parfait de
l’immigrant qui s’installe au Canada et offre son temps

et ses énergies année après année pour le bien-être des
autres. Depuis plus de trente ans comme bénévole avec
Mona son épouse à l’église orthodoxe d’Antioche St
Georges. Longtemps il en a été le trésorier, longtemps
aussi le président toujours affable et de bonne humeur.
Il a aidé au Centre communautaire Bois-de-Boulogne, à
l’Anneau d’or et d’argent et il ne cesse de confier à
l’Entraide le fruit de son expérience et de son souci
pour les autres.
MME MARIE-ROSE KHOURI
Mme Khouri a été récipiendaire de la médaille de
l’année internationale des volontaires des Nations Unies
en 2001.
Reconnue pour son esprit d’ouverture aux autres, sa
disponibilité à servir les étrangers autant que les
membres de sa famille, avec compassion et sans intérêt
personnel. Pharmacienne de formation, elle s’est
dévouée pour le bonheur de sa famille, pour la joie de
faire du bénévolat depuis 15 ans au sein des comités,
pour le bonheur de réconforter un nouvel immigrant ou
une personne âgée.
M. FARES ATTAR
M. Attar né en Syrie, a travaillé longtemps en Arabie
Saoudite mais a toujours rêvé de venir vivre au Canada.
Depuis plus de quinze ans ici il a su convertir sa retraite
dorée en une nouvelle vie active, productive, au service
de la communauté syrienne, moyen-orientale,
canadienne. En tant que consul général honoraire de
Syrie il a aidé de nombreuses familles à s’établir ici et à
se sentir heureuses et mieux adaptées à la vie
canadienne. Sa majesté la Reine Élisabeth II lui a
décerné la médaille du Jubilé en nov. 2002. Son esprit
d’ouverture lui a permis de travailler avec tous les
groupes, son idéal humain lui a permis de vouloir le
bien pour tous.

Mme Ayas a lu le message envoyé par le Lieutenant
Gouverneur du Québec, l’Honorable Lise Thibault,
envoyé spécialement pour cet évènement:
« À l’occasion du Cocktail annuel des bénévoles de
l’Entraide Bois-de-Boulogne, société d’aide aux
immigrants du Moyen-Orient du Canada, je désire
féliciter chacune des personnes honorées en leur
témoignant ma reconnaissance la plus sincère pour tout
ce qu’elles ont accompli au sein de la communauté. Je
les remercie de faire avancer la vie d’aussi généreuse
manière et les encourage à poursuivre leur élan de
générosité. Honneur aux bénévoles ! »
Lise Thibault , Lieutenant Gouverneur du Québec
Plus de 350 personnes étaient là pour applaudir les
nouveaux gouverneurs et les féliciter. Les gens ont
apprécié retrouver l’esprit enthousiaste et la joie que
procure le bénévolat.
FORUM DES FEMMES 40-55 ANS

C’est dans une ambiance amicale et animée qu’a eu lieu
au Hilton Laval le 27 septembre dernier le Forum des
Femmes 40-55 ans sous le thème : santé, exercice et
nutrition. Dr. Madeleine Achkar et Mme Chantal Saad,
diététiste, furent chaudement applaudies pour la qualité
et la rigueur de leurs présentations. Un buffet santé a
régalé les invitées. Merci au comité organisateur.
Rendez-vous en février 2004 pour le 3ième Forum.
ÉVÈNEMENTS A VENIR :
15 Oct. 03
23 oct. 03
22 oct. 03
25 oct. 03
13 nov. 03

M. Fares Attar, consul honoraire de Syrie, a pris la
parole pour exprimer son bonheur de faire partie de la
grande famille de l’Entraide.

25 nov. 03
30 nov. 03
13 déc. 03

Conférence du Dr. Lucie Khouri
chirurgienne-ophtamologiste
Conférence du Père Henri Boulad.
Déjeuner-Causerie « Célia Rossy, la
dame derrière l’empire ».
Halloween des jeunes
Cocktail des Jeunes Professionnels à
Newtown à 18h30
Journée « Québec Interculturel »
Fête de la Sainte Barbe au Loisirs de
St-Laurent à 14h
Party de Noël de l’Entraide

